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Si vous possédez des produits utiles, pratiques, uniques, si vous connaissez des magasins qui proposent des articles insolites,
n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de les visiter et de les faire connaître.

soirconso@yahoo.fr

ADHÉSIFS MURAUX DÉCORATIFS

Créez avec vos enfants un safari d'images fraîches et
colorées et une atmosphère joyeuse autour des animaux
ou de ses dessins animés préférés. Les autocollants muraux
décoratifs repositionnables sont des adhésifs prédécoupés qui se
posent et se repositionnent sur des surfaces lisses et propres.
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PARAVENT

Prix conseillé : 980 DA

Rien de tel qu’un paravent pour agencer un nouvel
espace, voici une idée futée qui décorera élégamment votre
intérieur.
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Prix conseillé : 39 000 DA

DÉCO

Très design et très élégant, ce miroir décore avec
originalité votre entrée, salon ou chambre. Du grand art !
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Prix conseillé : 18 000 DA

GRILLE-PAIN RADIO FM

Avec un design original et rétro, qui associe parfaitement
formes et courbures d'un grille-pain à celles d'une radio FM, on
ne peut qu'être séduit ! Sur le plan technique, là aussi pas de
souci, on retrouve les fonctions standard d'un bon grille-pain
avec 2 fentes, bouton de contrôle de la température (6 niveaux),
un ramasse-miettes. Pour la radio FM, c'est le minimum
syndical, avec un bouton de recherche automatique des stations
et des enceintes extérieures de bonne facture. C’est sûr que ça va
libérer de la place sur la table, et ça fera aussi des jaloux !
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Prix conseillé : 5 050 DA

SÈCHE-LINGE ÉLECTRIQUE

Vous manquez de place , ce sèche-linge vous séduira
par ses multiples fonctions. Chauffage d'appoint. sèche-linge
électrique, étendoir. Gain de temps très appréciable (30 mn).
Fini la corvée du repassage. Vous ne pourez plus vous en
passer.
Prix conseillé : 1 000 DA
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